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TARIF Locations 2021
En Euros, par semaine, de 16h à 10h.

Gratuit : tous les services du camp (piscine, animation, eau chaude, Wifi ...)
taxe de séjour : 0.61 € / jour / personne de 18 ans et plus.  

Dans les locations, le linge de maison n’est pas fourni

Généralités
- En Juillet et Août minimum 7 jours, arrivée le Samedi ou le Mercredi
 de 16 à 20 h, départ Samedi ou Mercredi  avant 10 h. Autres jours
 d’arrivée et prolongation des séjours possibles selon disponibilités.
- Hors saison, arrivée possible tous les jours avec un  minimum de 2 jours.
- Maximum 3 à 8 personnes, et 1 véhicule selon l'hébergement choisi.
 Le second véhicule doit obligatoirement être garé sur le parking. Les
 enfants et bébés sont comptés comme une personne.
 Les consommations d'eau gaz électricité sont incluses dans le tarif.
- Seules les personnes inscrites sur le contrat de réservation seront
 admises. - Le nombre maximum de personnes ne doit en aucun cas
 être dépassé. Si votre famille dépasse le nombre de personnes indiqué
 réservez 2 mobil homes, bengalis ou caravanes en remplissant un
 contrat par hébergement loué. Il n'est pas autorisé d'installer une tente
 à coté des mobil homes ou bengali. Si vous le souhaitez vous pourrez
 l'installer dans une autre partie du camping au tarif prévu pour les
 emplacements.- Il est possible d'installer une tente igloo à coté des 
caravanes de location. - Toutes les locations comprennent : réfrigérateur
 vaisselle, salon de jardin, gaz, électricité. (voir inventaire).
- Attention, apportez votre linge de maison : draps, taies d'oreiller,
 serviettes, gants...
-- dans les caravanes : les oreillers et couvertures ne sont pas fournis.
-- dans les mobil homes et bengalis : oreillers et couvertures sont fournis.
- Acompte réservation 25% du montant total déductible de la note.
- Le solde du séjour est payable 30 jours avant l ’arrivée.
- frais de réservation : 16 € non déductibles de la note.
- Caution caravane, mobil-home ou bengali 200 € à régler à
 l'arrivée au camp, restitués après état des lieux.
- Le nettoyage peut être effectué par le personnel du camp,
nous avertir la veille du départ. (tarif 50 €/ locatif).
- A l’intérieur des hébergements il est interdit de fumer, les animaux de
moins de 10 kg sont admis.  

-- Nombre de personnes dans les locations
2 adultes + 2 enfants 3 et 6 ans + 1 bébé = 5 pers
-- Une semaine en mobil home WILL L début Août :
3 adultes + 1 enfant de 6 ans + 1 bébé = 5 pers = forfait 4 pers + 1 personne
supplémentaire =  763 + 49 = 812 € + 16 €  frais réserv. = 828 € + taxe de séjour
-- Une semaine en mobil home Loggia occupé par 2 pers début Août= forfait
5 personnes= 819 + 16 de frais = 835 € + taxe de séjour 
-- Deux semaines en bengali en Juillet occupée par 3 personnes : on
additionne les 2 tarifs : 301 + 462 = 763 € + 16 € de frais de
réservation = 779 € + taxe de séjour
-- Calcul de la taxe de séjour : cette taxe est applicable pour les personnes de
18 ans et plus. Montant = 0.61 €/ personne et par jour.
-- WIFI gratuit

Exemples de calculs

Le Camping est affilié à l’ANCV et VACAF

Les cartes de crédit CB VISA EUROCARD et MASTERCARD sont acceptées

Les chèques ne sont plus acceptés 

Camping Caravaning Piscine
Les Bois de MONT-REDON
480 chemin de Mont-Redon
83260 LA CRAU
Classement 4 étoiles ****

Tél : 04 94 66 74 08
Tél : 04 94 66 73 34

www.montredon.com
montredon83@gmail.com

Avant le
22 Mai

22 Mai
19 Juin

21 Août
28 Août

28 Août
4 Sept

Après le
4 Sept

Caravane M - 4 pers

Caravane L - 4 pers

Bengali - 4 pers

M. Home Will L- 4 pers

M. Home Will M - 4 pers

M. Home Brent - 5 pers

Personne supplém.

Second véhicule
 

Locations

M. Home Cottage- 4 pers

M. Home Loggia - 5 pers

Inventaire
6 assiettes plate, 6 assiettes dessert, 6 verres, 6 tasses, 6 bols, 6 fourchettes
6 cuillères à soupe, 6 cuillères à café, 6 couteaux, 1 couteau de cuisine,
1 poêle à frire, 1 saladier, 1 plat, 2 casseroles, 1 faitout, 1passoire,1 essoreuse
 salade,1 ouvre-boîte, 1 tire- bouchon,1 cuillère en bois,1 économe, 1 pelle,
1 balayette, 1 balai, 1 bassine, 1 seau plastique 1 table 4 chaises, 1 cafetière,
1 balai à franges.
- Bengalis, ajouter : 1 four micro onde avec grill, 1 couverture par lit, un oreiller
 par personne.
- Mobil homes, ajouter à la liste ci-dessus : 1 extincteur, 1 détecteur de fumée,
 1 étendoir à linge, 6 chaises au lieu de 4.
- Pour les mobil homes Brent sont fournis 8 chaises, assiettes, verres..

En vente sur place
Accessoires literie à usage unique : 2 draps + 2 taies = 15 € 
 couette 2 pers = 15 € -- oreiller = 5 €
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